FLASH-INFOS
RANSPACH-LE-BAS
LA VIE DES ASSOCIATIONS
Une séance de Zumba, organisée par « Diet Plus » aura lieu le 16
novembre , de 19h à 21h. Rendez-vous à la salle des fêtes.
La Musique Union organise son Loto Annuel le 17 novembre à
la Salle des Fêtes. Ouverture des portes à 20h30, à la Salle des
Fêtes.
La Chorale Ste-Cécile organise son repas Carpes Frites le
dimanche 25 novembre. Sur réservation , possibilité de prendre
à emporter.
Les séances de Yoga du mercredi n’auront pas lieu durant les
congés de fin d’année.

NOVEMBRE

2018

« Si octobre n'est pas
froid, février ne peut
manquer de l'être. «
Dicton français

DON DU SANG
La collecte organisée à Michelbach-le-Bas le 16 octobre a permis
d’accueillir 48 donneurs de sang.
L’EFS les remercie vivement , ainsi que les communes de
Ranspach-le-Bas et Michelbach-le-Bas pour leur participation.

DU NOUVEAU AU MARCHE HEBDO!
Retrouvez Jérôme NILLY, primeur, huiles essentielles et compléments alimentaires.
Muriel, conseillère Guy Demarle, qui propose recettes, produits flexipan, mais aussi d’appétissantes
réalisations de pains, quiches, gâteaux… préparées avec le matériel mis en vente.
Et aussi : La Toque de Grand-Mère, épices et marinades, les produits écologiques et bio de Ecolavie, et bien
sûr vos commerçants habituels, fromagers, primeurs, traiteurs, apiculteurs, charcutier, rôtisseur, salaisons,
linge de maison, vins… Tous les mardis de 15h à 19h Place Sud-Alsace.

COURS DE DANSE DE SALON
Des cours de Danse de Salon (Valse, Tango, Rock..) et de
Zumba seront proposés à partir du jeudi 15
novembre, par la sympathique Zoé SCHILLIG.
Les cours se tiendront à la Salle des Fêtes le jeudi soir.


ZUMBA 19h30-20h30. 7€/h/pers.



DANSES DE SALON 21h00-22h00, 12€/h/couple.

Sur pré-inscription, la première séance offerte.
Pour plus de renseignements et pour les inscriptions, vous
pouvez joindre Zoé aux coordonnées ci-contre ou appeler
la mairie au 03.89.68.40.35, le jeudi de 14h à 19h.

ECOLE : UN JARDIN POTAGER PARTICIPATIF
Les enseignants des écoles ont le projet de faire participer
les enfants à l’élaboration d’un jardin potager derrière
l’école.
Si vous souhaitez y prendre part, par exemple en
fournissant du petit matériel, par un don de plants,
graines ou de matériaux type paille, terreau…ou encore
partager votre savoir-faire et donner un coup de main,
merci de prendre contact avec Mr GSCHWIND Yannick,
instituteur des CP-CE.

AGENDA

***
La Commémoration
du 11 Novembre aura lieu le
SAMEDI 10 NOVEMBRE
Pensez à nous confirmer votre
venue avant vendredi
Par téléphone
03.89.68.40.35
ou par mail
mairie@ranspach-le-bas.fr
***

La mairie réceptionnera
vos dons alimentaires et
non-alimentaires du
26/11 au 29/11 pour la
Collecte Nationale de la
Banque Alimentaire
(aux heures d’ouverture)

Bourse aux vêtements ,
jouets et puériculture,
organisée par l’association
Les Saveurs du Sundgau,
Le 27 Janvier 2019

RETROUVEZ CE FLASH-INFOS
ET BIEN PLUS ENCORE SUR LE
SITE INTERNET

www.ranspach-le-bas.fr

